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Une envie de décontraction, tout en étant très classe. Alors essayez un beau modèle Drops 

Design avec ce pull, très chic, très simple à tricoter. Il fait partie de ces modèles que vous 

porterez avec plaisir grâce à son confort et sa ligne. Un superbe pull qui nous est proposé par 

Drops Design. Un style minimaliste qui fait rêver. Le charme souligné par les rayures noires, 

elle marque la beauté simple de ce pull. 

 

Quel que soit le moment ou l'occasion, ce pull va devenir l'incontournable de votre dressing. 

Vite sortez vos aiguilles pour ce modèle grand confort. C'est le moment de préparer l'hiver 

avec ce tricot qui fera de vous une personne glamour à souhait. 

Ce pull se tricote en top down, c'est à dire de haut vers le bas. Cependant vous commencez 

par le dos, pour ensuite reprendre les mailles à chaque épaule pour le devant. Donc le départ 

se fait en aller-retour jusqu'aux emmanchures pour ensuite être travailler en rond. 

Cette technique vous permet d'avoir une "fausse couture " aux épaules. Un détail subtil qui 

marque le tombant des manches. Notez également les pans ouverts, autre détail qui ajoute de 

la décontraction à ce pull qui offre beaucoup de bonheur. 
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Parlons du col qui vous tiendra chaud cet hiver. Il se porte roulé, c'est à dire plié sur lui-

même. Avec l'option de le faire plus ou moins long. Notez qu'il est préférable de le faire un 

peu plus long, juste pour le plaisir de se cacher dedans. 

Enfin les manches qui se font en dernier, elles sont reprises directement sur les emmanchures 

pour être tricotées en rond. Avec le rappel des 2 couleurs. 

Vous tricotez ce pull avec des aiguilles n°4.5 pour la partie en côte. Ensuite pour la partie 

jersey ce sont des aiguilles n°5.5. Une grosseur d'aiguille idéale pour un travail facile. 

D'autant que les explications pour la réalisation de ce pull en mailles sont simples à suivre. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
TAILLE : S - M - L - XL - XXL - XXXL 
 
FOURNITURES: 
DROPS ALASKA de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
650-700-750-850-950-1000 g coloris 66, toffee 
150-150-150-150-150-200 g coloris 06, noir 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 5.5 - en 40 cm et 80 cm. 
AIGUILLES CIRCULAIRES DROPS n° 4,5 - en 40 et 80 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5.5. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4.5. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
16 mailles en largeur et 20 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous n’avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez 
avec des aiguilles plus fines. 
 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l’endroit. 
1 côte mousse = 2 rangs endroit. 
 
AUGMENTER SUR L’ENDROIT: 
AVANT LE MARQUEUR: 
La nouvelle maille sera torse, inclinée vers la droite. 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du rang précédent, de l'arrière vers l'avant et 
tricoter cette maille à l'endroit, dans le brin avant. 
APRÈS LE MARQUEUR: 
La nouvelle maille sera torse, inclinée vers la gauche. 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du rang précédent, de l'avant vers l'arrière et 
tricoter cette maille à l'endroit, dans le brin arrière. 
 
AUGMENTER SUR L’ENVERS: 
La nouvelle maille sera torse, inclinée vers la droite. 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du rang précédent, de l'avant vers l'arrière et 
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tricoter cette maille à l'envers, dans le brin arrière. 
APRÈS LE MARQUEUR: 
La nouvelle maille sera torse, inclinée vers la gauche. 
Avec l'aiguille gauche, relever le fil entre 2 mailles du rang précédent, de l'arrière vers l'avant et 
tricoter cette maille à l'envers, dans le brin avant. 
 
RAYURES DOS & DEVANT: 
Tricoter 4 rangs/tours en coloris noir, 12 rangs/tours en coloris toffee. Répéter jusqu’à ce qu’il y 
ait 4 rayures en coloris noir. 
 
RAYURES MANCHES: 
Tricoter 4 rangs/tours en coloris noir, 12 rangs/tours en coloris toffee. Répéter jusqu’à ce qu’il y 
ait 5-5-5-5-4-4 rayures en coloris noir. 
 
DIMINUTIONS (manches): 
Diminuer 1 maille de chaque côté du marqueur ainsi: Tricoter jusqu’à ce qu’il reste 3 mailles avant 
le marqueur, tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, 2 mailles endroit (le marqueur se trouve entre 
ces 2 mailles), glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter 1 maille endroit et passer 
la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
 
PULL – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
On tricote le haut du dos de haut en bas, en allers et retours sur aiguille circulaire, jusqu’à ce que 
les emmanchures soient faites. On relève ensuite les mailles le long de chaque épaule et on 
augmente pour l’encolure, puis on tricote le devant de haut en bas, en allers et retours sur aiguille 
circulaire jusqu’à ce que les emmanchures soient faites. 
On joint le devant et le dos et on tricote le bas du pull en rond. On relève les mailles autour des 
emmanchures et on tricote la manche d’abord en allers et retours puis en rond avec la petite 
aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes. On tricote le col en rond à la fin. 
 
DOS: 
Monter 28-28-32-34-34-36 mailles avec l’aiguille circulaire 5,5 en DROPS Alaska. 
Tricoter 1 rang envers sur l’envers. 
Mettre 1 marqueur de chaque côté, à 3 mailles des bords. 
Tricoter en jersey en allers et retours. 
EN MÊME TEMPS, augmenter APRÈS le marqueur au début du premier rang sur l’endroit) et 
AVANT le marqueur à la fin du rang – voir AUGMENTER SUR L’ENDROIT. 
Au rang suivant (sur l’envers), augmenter de la même façon – voir AUGMENTER SUR L’ENVERS. 
Augmenter ainsi 28-30-30-32-34-36 fois au total, à la fois sur l’endroit et sur l’envers. Quand 
toutes les augmentations sont faites, on a 84-88-92-98-102-108 mailles. 
On mesure désormais à partir d’ ici! 
Continuer en jersey jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 10-11-12-13-14-14 cm (le long de 
l’emmanchure). Tricoter maintenant les RAYURES DOS & DEVANT – voir ci-dessus. Continuer à 
tricoter jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 15-16-17-18-19-19 cm. Couper le fil, mettre en attente 
tricoter le devant. 
 
DEVANT: 
Commencer par l’épaule gauche (quand on porte le pull). 
Relever 28-30-30-32-34-36 mailles à 1 maille lisière du bord le long de l’épaule gauche du dos 
(autrement dit: relever 1 maille dans chaque rang le long du bord du haut du dos). Tricoter en 
jersey en allers et retours pendant 4 cm. Augmenter maintenant pour l’encolure au début de 
chaque rang sur l’endroit comme expliqué ci-dessus après les 3 premières mailles (on augmente 
seulement sur l’endroit). Augmenter ainsi 4 fois 1 maille = 32-34-34-36-38-40 mailles. Tricoter 1 
rang envers sur l’envers, couper le fil, mettre en attente et tricoter l’épaule droite. 
 
Relever 28-30-30-32-34-36 mailles à 1 maille lisière du bord de l’épaule droite du dos. Tricoter en 



jersey en allers et retours pendant 4 cm. Augmenter maintenant pour l’encolure, à la fin de chaque 
rang sur l’endroit comme expliqué ci-dessus, avant les 3 dernières mailles (on augmente seulement 
sur l’endroit): 4 fois 1 maille = 32-34-34-36-38-40 mailles. Tricoter 1 rang envers sur l’envers 
après la dernière augmentation. 
Tricoter le rang sur l’endroit suivant ainsi: Tricoter à l’endroit les 32-34-34-36-38-40 mailles du 
devant droit, monter 20-20-24-26-26-28 mailles pour l’encolure à la fin du rang, tricoter à 
l’endroit les 32-34-34-36-38-40 mailles du devant gauche = 84-88-92-98-102-108 mailles. On va 
désormais mesurer à partir d’ici! 
Continuer en jersey en allers et retours jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 18-19-20-21-22-24 cm 
(le long de l’emmanchure). Tricoter les RAYURES DOS & DEVANT – voir ci-dessus. Continuer 
jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 23-24-25-26-27-29 cm. Joindre maintenant le devant et le dos. 
 
DOS & DEVANT: 
Garder les 84-88-92-98-102-108 mailles du devant sur l’aiguille et monter 2-4-10-10-14-16 
nouvelles mailles à la fin du rang (= côté), tricoter les 84-88-92-98-102-108 mailles du dos, et 
monter 2-4-10-10-14-16 mailles à la fin du rang = 172-184-204-216-232-248 mailles. 
Tricoter en rond, en jersey rayé, jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 48-50-52-54-56-58 cm, à partir 
du plus haut point de l’épaule côté devant. Diviser maintenant l’ouvrage pour les fentes des côtés. 
Placer les 86-92-102-108-116-124 mailles du devant en attente sur un fil ou une aiguille 
supplémentaire et tricoter le dos. 
 
DOS: 
Continuer avec l’aiguille circulaire 4,5 et Tricoter 1 rang endroit sur l’endroit en augmentant 12-
14-12-14-14-18 mailles à intervalles réguliers = 98-106-114-122-130-142 mailles. Tricoter ainsi 
sur l’envers: 2 mailles de bordure au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, *2 mailles envers, 2 mailles 
endroit *, tricoter de *-* jusqu’à ce qu’il reste 4 mailles, tricoter 2 mailles envers et 2 mailles de 
bordure au point mousse. Continuer en côtes ainsi pendant 8 cm. Rabattre. 
 
DEVANT: 
Reprendre les mailles sur l’aiguille circulaire 4,5 et tricoter comme pour le dos. 
 
MANCHE GAUCHE: 
Avec l’aiguille circulaire 5.5 en DROPS Alaska, relever sur l’endroit 36-38-41-41-44-46 mailles à 
partir du bas de l’emmanchure jusqu’à l’épaule (le long du devant) puis 24-26-27-29-30-30 mailles 
à partir de l’épaule, en descendant jusqu’en bas de l’emmanchure (le long du dos) = 60-64-68-70-
74-76 mailles. Mettre 1 marqueur au milieu du rang – on va désormais mesurer la manche à partir 
de ce marqueur. 
Tricoter en jersey en allers et retours pendant 1-1-3-3-4-5 cm. 
Joindre maintenant en rond avec l’aiguille circulaire/les aiguilles doubles pointes 5,5. Mettre 1 
marqueur au début du tour (milieu sous la manche). Faire suivre le marqueur au fur et à mesure. 
En commençant au marqueur, tricoter en rond, en jersey jusqu’à ce que la manche mesure 3-3-5-
5-6-7 cm, diminuer maintenant 2 mailles milieu sous la manche – voir DIMINUTIONS. 
Diminuer ainsi 8-9-10-10-11-11 fois au total tous les 4-3½-3-3-2½-2½ cm = 44-46-48-50-52-54 
mailles. EN MÊME TEMPS quand la manche mesure 4-4-6-6-7-8 cm, tricoter les RAYURES 
MANCHES – voir ci-dessus. 
Continuer à tricoter jusqu’à ce que la manche mesure 37-37-36-36-35-35 cm à partir du 
marqueur. Il reste 8 cm. Essayer le pull et tricoter jusqu’à la longueur souhaitée. Tricoter 1 tour 
endroit en augmentant 8-6-8-6-8-6 mailles à intervalles réguliers = 52-52-56-56-60-60 mailles. 
Continuer avec les aiguilles doubles pointes 4,5. Tricoter en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles 
envers) pendant 8 cm. Rabattre légèrement souplement. La manche mesure environ 45-45-44-44-
43-43 cm. 
Tricoter l’autre manche de la même façon mais relever 24-26-27-29-30-30 mailles à partir du bas 
de l’emmanchure en remontant le long du dos et 36-38-41-41-44-46 mailles à partir de l’épaule 
en descendant le long du devant jusqu’en bas de l’emmanchure. Coudre le bas des emmanchures – 
voir schéma. 



 
COL: 
En commençant à une des épaules, relever sur l’endroit, à 1 maille lisière du bord, 88 à 108 mailles 
avec la petite aiguille circulaire 4.5. Le nombre de mailles doit être divisible par 4. Tricoter en rond, 
en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles envers) pendant 14 cm. Rabattre légèrement souplement. Le 
col peut être plié en double à l’intérieur. 

Diagramme 

 

= Coudre le bas des emmanchures ainsi: Coudre b contre B 

 

 
 

 
 


